
Ateliers d’information sur les algues bleu-vert
pour les instances municipales – bilan

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CRE BSL), en collaboration 
avec les quatre organismes de bassins versants de la région et la Conférence régionale des 
éluEs, a tenu cinq ateliers d’information sur les algues bleu-vert pour les instances 
municipales. Ces ateliers s’inscrivent directement dans la mise en oeuvre du Plan d’action 
pour la lutte et la prévention des floraisons d’algues bleu-vert au Bas-Saint-Laurent 2008-
2011.
 
Les cinq ateliers se sont déroulés au cours des dernières semaines dans la région et ont 
permis de sensibiliser une cinquantaine d’élus, d’employés municipaux et d’intervenants en 
matière de protection des lacs.
 
Les ateliers se sont tenus à :

• Kamouraska, le jeudi, 3 juin 2010
• Mont-Joli, le mardi 8 juin 2010
• Notre-Dame-du-Lac, le jeudi 10 juin 2010
• Trois-Pistoles, le mercredi 16 juin 2010
• Saint-Léon-le-Grand, le jeudi 17 juin 2010

 
Le conseil espère que les informations transmises dans le cadre de ces ateliers ainsi que ces 
exemples d’actions permettront de rappeler l’importance de la prévention pour préserver la 
qualité de nos plans d’eau.
 
Voici les cinq thématiques qui ont été abordées :

• « Rôle et outils de gestion du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le cadre du plan de gestion des épisodes 
d'algues bleu-vert »

- M. Martin Guay, du MDDEP
- Diaporama     (pdf)  

• « Compétence municipale en matière d'environnement et pouvoir règlementaire des 
municipalités locales et des MRC face à la prolifération des cyanobactéries »

- M. Roger Joannette, du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT)
- Document de référence     (pdf)  

http://crebsl.com/documents/pdf/eau/DIAPORAMA_atelier_cyano_presentation_MDDEP_Martin_Gray.PDF
http://crebsl.com/documents/pdf/eau/Doc_reference_atliers_cyano_presentation_MAMROT.PDF


• « Exemple d'intervention : le cas du lac Saint-Pierre »
- Mme Manon Ouellet, de l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet 
et Rivière-du-Loup (OBAKIR)
- Diaporama     (pdf)  

• « Rôles et interventions d’une association de riverains face à la problématique des 
algues bleu-vert »

- Mme Jeanne-d’Arc Cyr, présidente du Comité pour l’environnement des Lacs 
(lacs Baker, Caron et Unique)

• « Agir pour la protection des lacs : le cas du lac de la Grande Fourche »
- M. Gilles Couture, président de l’Association de riverains du lac de la Grande 
Fourche (ARLGF)
- Diaporama (pdf)- à venir
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http://crebsl.com/documents/pdf/eau/DIAPORAMA-ateliers_cyano_presentation-lac-stpierre.PDF

